VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AVRIL 2021
NE PAS OUBLIER LES DÉLAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de
la publication ou de la notification de l’acte (Articles R.421-1 et R.412-5 du Code de
justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers est de 4 mois contre l’autorisation d’une
ICPE ou d’installations, travaux et aménagements pouvant avoir un impact sur les
milieux aquatiques relevant de l’autorisation environnementale unique (article R.181-50
du Code de l’environnement)
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1
mois à compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de
l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de
l’environnement.
AIDE À LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6
départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte
administratif (RS) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à
disposition en ligne, d’où la réduction du nombre de fiches d’écart auxquelles il est fait
référence.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule
Terrestre à Moteur, et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite
à la réforme de l’Autorité Environnementale en 2016, la MRAe est l’Autorité
environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).
BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE
• RAA N°93-2021-053 publié le 1er avril 2021
Décision tacite R93-2021-01-11-00102 du 24 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de la SCEA
DOMAINE DE SOUVIOU 83330 LE BEAUSSET sur la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer.
Décision tacite R93-2021-11-23-00010 du 24 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Lionel REZIO 06450 LANTOSQUE sur les communes de Saint Martin de Vésubie et de
Lantosque.
Décision tacite R93-2020-12-08-00014 du 31 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Andy ROUSTAN 84110 FAUCON.
Décision tacite R93-2020-12-03-00029 du 26 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Mohammed GOUNI 13330 LA BARBEN.
Décision tacite R93-2020-11-27-00019 du 26 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Nicolas BLACHE 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, sur la commune de LA CADIÈRE D’AZUR.
Décision tacite R93-2020-11-24-00008 du 20 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Olivier JEAN 84740 VELLERON.
Décision tacite R93-2020-11-24-00007 du 21 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Sébastien TELLESCHI 83490 LE MUY.
Décision tacite R93-2021-01-15-00016 du 30 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Stéphane FLEURIAL 83210 SOLLIES PONT
Décision tacite R93-2020-12-01-00014 du 30 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Magali NICOLAU 83170 TOURVES.
Décision tacite R93-2020-11-24-00006 du 25 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Murielle DELAIRE 06130 GRASSE.
Décision tacite R93-2020-11-20-00080 du 20 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Liza GIRAUD 83570 ENTRECASTEAUX.
Décision tacite R93-2020-12-11-00011 du 28 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Murielle STAINO 84240 CABRIÈRES D’AIGUES.
Décision tacite R93-2020-11-24-00009 du 24 mars 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
DU PLAN DU BUECH 05700 MEREUIL.
Décision tacite R93-2020-11-24-00010 du 23 mars 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
LES VERSANTS 04140 SEYNE LES ALPES.
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Décision tacite R93-2020-11-26-00004 du 26 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Olivier DOLENTE 83600 BAGNOLS EN FORET.
• RAA N°93-2021-054 publié le 7 avril 2021
Arrêté R93-2021-04-02-00001 du 2 avril 2021 portant autorisation partielle d’exploiter de M.
Bernard CARLE 04420 CORBIERES.
Arrêté R93-2021-04-02-00002 du 2 avril 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter partiel
à M. Bernard CARLE 04420 CORBIERES.
Décision tacite R93-2021-02-01-00014 du 1er avril 2021 d’autorisation d’exploiter de
l’indivision LE PAS DU CERF 83250 LA LONDE LES MAURES.
Décision tacite R93-2021-02-02-00010 du 3 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de la SARL
MARAVENNE 83230 BORMES LES MIMOSAS.
Décision tacite R93-2020-12-08-00015 du 4 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Franck
MORA 04110 REILLANNE.
Décision tacite R93-2020-12-04-00017 du 4 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.Gilles
COHEN SALVADOR 83990 ST TROPEZ.
Décision tacite R93-2021-01-28-00013 du 1er avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Jérôme ADREANI 83136 NEOULES.
Décision tacite R93-2020-12-08-00016 du 2 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Nicolas PONS 05100 BRIANCON.
Décision tacite R93-2020-12-08-00017 du 5 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Sébastien BOULE 84340 MALAUCENE.
Décision tacite R93-2021-01-28-00012 du 1er avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Antonin BANIDE 83670 BARJOLS.
Décision tacite R93-2021-02-02-00009 du 3 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Corentin NONG 83136 FORCALQUEIRET.
Décision tacite R93-2021-01-29-00005 du 2 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Gilles
VERNIS 83119 BRUE AURIAC.
Décision tacite R93-2021-01-29-00006 du 2 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Mario
MINATI 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite R93-2021-01-15-00017 du 3 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Anne SEENE 83600 BAGNOLS EN FORET.

5

Décision tacite R93-2020-12-10-00013 du 4 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Stéphanie CANESE 83570 ENTRECASTEAUX.
• RAA N°R93-2021-056 publié le 12 avril 2021
Décision tacite R93-2021-02-09-00008 du 10 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Arlette COSTARD 83330 LE CASTELLET.
• RAA N°R93-2021-057 publié le 12 avril 2021
Décision tacite R93-2020-12-10-00014 du 10 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
BAUDE 83136 LA ROQUEBRUSSANNE.
Décision tacite R93-2020-12-10-00017 du 7 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
LUCEO 83340 CABASSE.
Décision tacite R93-2020-12-31-00006 du 8 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de la SARL
C.E.A.C. 83830 CALLAS.
Décision tacite R93-2020-12-11-00012 du 9 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de la SARL
RUBYSTONE 83460 LES ARCS SUR ARGENS.
Décision tacite R93-2021-01-05-00009 du 11 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de la SARL
SI-CREATIVE 13170 LES PENNES MIRABEAU.
Décision tacite R93-2020-12-10-00016 du 8 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de la SAS DE
SAINT-LOUIS 83340 LE THORONET.
Décision tacite R93-2020-12-30-00006 du 9 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Joris
VALEUX 83550 VIDAUBAN.
Décision tacite R93-2021-02-09-00009 du 9 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Christophe LUBRANO DI SBARAGLIONE 83270 ST-CYR SUR MER.
Décision tacite R93-2020-12-04-00018 du 4 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Gilles
CHAEN-SALVADOR GILLES 83390 ST-TROPEZ.
Décision tacite R93-2020-12-14-00015 du 10 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Pierre MOSSER 83250 LA LONDE LES MAURES.
Décision tacite R93-2020-12-17-00020 du 8 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Magali HEINGUEZ 13115 ST-PAUL LES DURANCE.
Décision tacite R93-2020-12-09-00226 du 8 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Audrey USSEGLIO-VERNA 04230 REVEST-ST-MARTIN.
Décision tacite R93-2021-02-03-00004 du 9 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Dora JLAIEL 83260 LA CRAU.
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Décision tacite R93-2020-12-14-00014 du 11 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Marie Céline BARBAROUX 83590 GONFARON.
Décision tacite R93-2021-01-05-00010 du 8 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Marie QUENIN 13310 ST-MARTIN DE CRAU.
Décision tacite R93-2021-02-03-00003 du 11 avril 2021 d’autorisation d’exploiter du
DOMAINE DE LA PETITE FOLIE 83400 HYERES.
Décision tacite R93-2020-12-10-00015 du 10 avril 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
DE LA GASSINE 04250 TUERRIERS.
• RAA N°R93-2021-062 publié le 19 avril 2021
Arrêté R93-2021-04-14-00003 du 14 avril 2021 portant autorisation d’exploiter de la SCEA
CUQUEMELLE 83790 CUERS.
Décision tacite R93-2021-01-05-00011 du 15 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
MAS DE SIGNORET 13123 ARLES.
Décision tacite R93-2021-02-11-00010 du 14 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Didier CARROI 83190 OLLIOULES.
Décision tacite R93-2020-12-04-00019 du 4 avril 2021 d’autorisation de M. Gilles-Louis
CAHEN-SALVADOR 83390 ST-TROPEZ.
Décision tacite R93-2021-02-09-00010 du 10 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Arlette COSTARD 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite R93-2020-12-15-00005 du 14 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Sarah THOMAS-SMITH 83740 LA CADIERE D’AZUR.
• RAA N°R93-2021-063 publié le 20 avril 2021
Décision tacite R93-2021-01-01-00014 du 13 mars 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
LES JARDINS DE PROVENCE 83300 DRAGUIGNAN.
Décision tacite R93-2021-02-12-00004 du 18 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
André VAN GAVER 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite R93-2020-12-21-00021 du 18 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Christelle DOIREAU 06130 GREASSE.
Décision tacite R93-2020-12-16-00012 du 16 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Marlène KOENIG 84140 MONTFAVET.
Décision tacite R93-2020-12-18-00009 du 16 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Michèle MARION 83330 LE CASTELLET.
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• RAA N°R93-2021-068 publié le 30 avril 2021
Décision tacite R93-2020-12-31-00007 du 22 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de la SAS
LE CLOS DE FIGON 83570 ENTRECASTEAUX.
Décision tacite R93-2020-12-30-00008 du 22 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Gerald DAMIDOT 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite R93-2021-02-19-00003 du 20 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Rémi
DEPRAD 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite R93-2021-01-05-00013 du 23 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Thomas JACOB 05230 CHORGES.
Décision tacite R93-2020-12-31-00008 du 30 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Alain
GUILLEMOTONIA 83440 TOURRETTES.
Décision tacite R93-2020-12-21-00022 du 22 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Anthony GRAMOSO 04300 FORCALQUIER.
Décision tacite R93-2021-01-05-00012 du 22 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Eddy
MERLE 05220 LE MONETIER LES BAINS.
Décision tacite R93-2021-01-27-00008 du 23 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Mohamed OURAGHI 84120 PERTUIS.
Décision tacite R93-2020-12-30-00007 du 28 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Sandrine DUCROT 83120 LE PLAN DE LA TOUR.
Décision tacite R93-2021-01-14-00003 du 28 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Aureline LEPISSER 13005 MARSEILLE.
Décision tacite R93-2021-01-04-00012 du 30 avril 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Lina COPPOLA 83250 LA LONDE LES MAURES.

PATRIMOINE
• RAA N°R93-2021-060 publié le 13 avril 2021
Arrêté R93-2021-03-31-00013 du 31 mars 2021 portant création d’un périmètre délimité des
abords des monuments historiques suivant, l’ancien Château, l’église Notre-Dame de
Beaulieu, l’Enceinte Urbaine, la Maison des Consuls, la Porte de l’Horloge, la Fontaine place
Maurice Taron à CUCURON (Vaucluse).
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BOUCHES DU RHÔNE
CHASSE
• RAA N°13-2021-090 publié le 1er avril 2021
AP 13-2021-03-24-00011 du 24 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (2021-131).
AP 13-2021-03-18-00004 du 18 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
• RAA N°13-2021-093 publié le 2 avril 2021
AP 13-2020-03-24-00012 du 24 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (2021-131).
• RAA N°13-2021-098 publié le 9 avril 2021
AP 13-2021-04-02-00004 du 2 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
• RAA N°13-2021-100 publié le 10 avril 2021
AP 13-2021-04-06-00008 du 6 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
• RAA N°13-2021-111 publié le 19 avril 2021
AP 13-2021-04-15-00008 du 15 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
AP 13-2021-04-14-00009 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
AP 13-2021-04-14-00010 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
AP 13-2021-04-14-00008 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux ragondins - myocastor coypus (2021-166).
AP 13-2021-04-14-00005 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière aux chevreuils.
AP 13-2021-04-14-00006 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière aux chevreuils.
AP 13-2021-04-14-00007 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière aux chevreuils.

9

• RAA N°R93-2021-112 publié le 19 avril 2021
AP 13-2021-04-14-00011 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
AP 13-2021-04-14-00012 du 14 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
• RAA N°13-2021-115 publié le 22 avril 2021
AP 13-2021-04-19-00024 du 19 avril 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.

COMPOSITION COMMISSIONS/COMITÉS
• RAA N°13-2021-092 publié le 2 avril 2021
Arrêté 13-2021-04-01-00001 du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 février 2019 portant
renouvellement et composition de la formation spécialisée « de la nature » de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, des Bouches-du-Rhône.
Arrêté 13-2021-04-01-00001 du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 modifié
portant renouvellement et composition de la formation spécialisée « sites et paysages » de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites des Bouches du Rhône.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°13-2021-093 publié le 2 avril 2021
AP 13-2021-03-30-00015 du 30 mars 2021 autorisant l’effarouchement du Flamant Rose
(Phoenicopterus roseus) pour l’éloigner des zones de riziculture de Camargue dans le
département des Bouches du Rhône, au cours de l’année 2021.
• RAA N°13-2021-095 publié le 7 avril 2021
AP 13-2021-03-30-00019 du 30 mars 2021 portant autorisation d’intervention pour des
raisons scientifiques, à titre dérogatoire, à l’article L411-1 du Code de l’Environnement, sur
une population de papillon de Lépidoptères (Zerynthia polyxena), connus sous le nom de
« Diane », évoluant sur le site du marais de l’Etroit, sur le territoire de la commune de
Maussane-lès-Alpilles, pour les années 2021 à 2025 compris.
• RAA N°13-2021-113 publié le 20 avril 2021
AP 13-2021-04-20-00003 du 20 avril 2021 notifiant les actions à mener par la commune de
Port-de-Bouc à l’encontre du Goeland leucophée (Larus Michahellis) en dérogation à l’article
L.411-1 au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement, pour réduire les nuisances
causées par cette espèce d’oiseau protégée sur son territoire en 2021.
AP 13-2021-04-20-00002 du 20 avril 2021 portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1,
au titre de l’article L.411-2 du Code l’environnement, pour procéder à la perturbation
intentionnelle et à la régulation du Goéland leucophée (Larus Michahellis) sur le site
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industriel d’Airbus Helicopters (Commune de Marignane) pour assurer la sécurité aérienne
sur l’aéroport Marseille-Provence, au cours de l’année 2021.

FORÊT
• RAA N°13-2021-114 publié le 21 avril 2021
AP 13-2021-04-19-00020 du 19 avril 2021 portant autorisation de pâturage par des caprins
en forêt communale de Trets relevant du régime forestier.

GESTION DES EAUX
• RAA N°R93-2021-112 publié le 19 avril 2021
Arrêté 13-2021-04-19-00011 du 19 avril 2021 complémentaire à l’arrêté n°113-2015 CS du
18 janvier 2017 autorisant la communauté de Communes VALLÉE DES BAUX-ALPILLES à
prélever, traiter et distribuer les eaux provenant des captages de MANVILLE situé sur la
commune des BAUX-DE-PROVENCE et déclarant d’utilité publique les travaux de
prélèvement d’eau et les périmètres de protection de captage aux titres des articles L.214-1
et suivants du Code de l’environnement et au titre des articles L.1321-2 et suivants du code
de la santé publique.
• RAA N°13-2021-116 publié le 23 avril 2021
Arrêté 13- 2021-04-23-00001 n°85-2021 du 23 avril 2021 déclarant l’état de crise sécheresse
sur le bassin du Réal de Jouques, et maintenant l’état de vigilance sécheresse sur l’ensemble
du département des Bouches-du-Rhône.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°13-2021-093 publié le 2 avril 2021
Arrêté 13-2021-03-31-00008 du 31 mars 2021 portant mise en demeure de la société
SERAMM dans le cadre de l’exploitation de ses installations situées à Marseille (9ème).
• RAA N°13-2021-121 publié le 29 avril 2021
Arrêté 13-2021-04-29-00002 du 29 avril 2021 portant mise en demeure de la Métropole
d’Aix-Marseille-Provence de produire un audit de l’autosurveillance du système
d’assainissement de Marseille portant sur l’ensemble des déversoirs d’orages du réseau de
collecte et des mesures de débits en entrée et en sortie de station d’épuration.

RISQUES
• RAA N°13-2021-093 publié le 2 avril 2021
Arrêté 13-2021-03-17-00007 du 17 mars 2021 portant actualisation des modalités de
concertation publique fixées par l’arrêté d’élaboration du plan de prévention des risques
d’inondation par débordement sur la commune de Cabriès.
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Arrêté 13-2021-03-17-00008 du 17 mars 2021 portant actualisation des modalités de
concertation publique fixées par l’arrêté d’élaboration du plan de prévention des risques
d’inondation par débordement sur la commune de Simiane-Collongue.
• RAA N°13-2021-093 publié le 2 avril 2021
Arrêté 13-2021-03-22-00025 du 22 mars 2021 prescrivant l’élaboration d’un plan de
prévention des risques naturels majeurs relatif aux risques d’incendie de forêt sur la
commune de Saint Marc Jaumegarde.
Arrêté 13-2021-03-25-00007 du 25 mars 2021 prescrivant l’élaboration d’un plan de
prévention des risques naturels majeurs relatif aux risques d’incendie de forêt sur la
commune de Ventabren.
• RAA N°13-2021-102 publié le 12 avril 2021
Arrêté 13-2021-03-30-00020 du 30 mars 2021 prescrivant l’élaboration d’un plan de
prévention des risques naturels majeurs relatif aux risques d’incendie de forêt sur la
commune d’Aix en Provence.
• RAA 13-2021-117 publié le 27 avril 2021
Arrêté 13-2021-04-16-00006 du 16 avril 2021 portant actualisation des modalités de
concertation publique fixées par l’arrêté prescrivant la révision d’un plan de prévention des
risques d’inondation par débordement du jarret et de ses principaux affluents sur la
commune de Plan-de-Cuque.
Arrêté 13-2021-04-16-00004 du 16 avril 2021 prescrivant la révision d’un Plan de Prévention
des Risques d’inondation par débordement de la Cadière et du Raumartin sur la commune
de Marignane.
Arrêté 13-2021-04-16-00005 du 16 avril 2021 prescrivant la révision d’un Plan de Prévention
des Risques d’inondation par débordement de la Cadière et du Raumartin sur la commune
de Marignane.
Arrêté 13-2021-04-16-00003 du 16 avril 2021 prescrivant la révision d’un plan de prévention
des risques d’inondations par débordement de la Cadière et du Raumartin sur la commune
de Saint-Victoret.
• RAA N°13-2021-121 publié le 29 avril 2021
Arrêté 13-2021-04-21-0007 du 21 avril 2021 portant actualisation des modalités de
concertation publique fixées par l’AP du 22 juillet 2020 prescrivant l’établissement du plan de
prévention des risques miniers et carrières souterraines de pierre à ciment sur la commune
de La Bouilladisse et portant abrogation de l’AP du 19 février 2002 prescrivant
l’établissement du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la
commune de La Bouilladisse.
Arrêté 13-2021-04-21-00006 du 21 avril 2021 portant actualisation des modalités de
concertation publique fixées par l’AP du 22 juillet 2020 prescrivant l’établissement du plan de
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prévention des risques miniers et révision du Plan de Prévention des Risques carrières
souterraines de pierre à ciment sur la commune de Gardanne.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2021.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré publié le 23 avril 2021 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
Région PACA, portant modification n°2 du PLU de Cabriès (13). Consulter
Décision au cas par cas du 12 avril 2021 sur la modification n°1 du PLUi du territoire
Marseille-Provence (13). Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’autorité environnementale du 20 avril 2021 relatif au projet de construction de la
sous-station électrique du data center Interxion MRS4 à Marseille. Consulter
Absence d’observations publiée le 26 avril 2021 dans les délais impartis de 3 mois sur le
projet PC interxion MRS 4 data center. Consulter
Décision cas par cas de l’autorité environnementale du 30 avril 2021 concernant
l’aménagement de l’échangeur du Puits Morandat sur la commune de Gardanne, projet non
soumis à étude d’impact. Consulter
• DECISIONS CAS PAR CAS
→ Décisions cas par cas plans et programmes
→ Décisions au cas par cas projets travaux, ouvrages, aménagements

ALPES MARITIMES
COMPOSITION COMITÉ/COMMISSIONS
• RS N°103.2021 publié le 21 avril 2021
AP 2021-070 du 16 avril 2021 portant actualisation de la liste des membres du comité de
pilotage du site Natura 2000 – Corniches de la Riviera zone spéciale de conservation FR
9301568.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
• RS N°99-2021 publié le 15 avril 2021
AP 2021-431 du 15 avril 2021 portant ouverture d’une enquête publique relative à
l’attribution de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
destinée à l’aménagement, l’utilisation et à l’entretien d’une canalisation sous-marine de
pompage sur la commune de Villefranche-sur-Mer au profit de Sorbonne Université.

FORÊT
• RS N°107.2021 publié le 27 avril 2021
Arrêté 2021-090 du 27 avril 2021 portant application du régime forestier sur la commune de
Carros.
Arrêté 2021-091 du 27 avril 2021 portant application du régime forestier sur la commune de
Le Broc.

GESTION DES EAUX
• RS N°90.2021 publié le 2 avril 2021
Arrêté 2021-072 du 31 mars 2021 prorogeant jusqu’au 30 juin l’arrêté 2021-002 du 12 janvier
2021 portant déclaration d’intérêt général et reconnaissance du caractère d’urgence des
travaux de rétablissement du libre écoulement des eaux à la suite des intempéries du 2 et 3
octobre 2020.
• RS N°102.2021 publié le 20 avril 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-020 du 16 avril 2021 concernant les puits de
pompage, piézomètre et prélèvement d’eau à Cagnes sur Mer.
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-017 du 20 avril 2021 concernant la réalisation de 5
piézomètres à Cannes et Mandelieu la Napoule.
• RS N°105.2021 publié le 23 avril 2021
Arrêté 2021-092 du 23 avril 2021 autorisant la capture et le transport du poissons à des fins
sanitaires, scientifiques et écologiques par EUROFINS Hydrobiologie France.

LOUP
• RS N°91.2021 publié le 6 avril 2021
Arrêté 2021-086 du 6 avril 2021 autorisant le GP BERGHE (Jean Michel MEGE) à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 2021-087 du 6 avril 2021 autorisant l’EARL LES MOUREROUS DE SAUZE (Adeline
BOYER) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup.
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Arrêté 2021-088 du 6 avril 2021 autorisant Monsieur MORATO Loris à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
• RS N°110.2021 publié le 29 avril 2021
Arrêté 2021-097 du 29 avril 2021 autorisant M. BERNARD Bruno à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
• RS N°111.2021 publié le 30 avril 2021
Arrêté 2021-098 du 30 avril 2021 autorisant M.COURRON Jacques à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 2021-099 du 30 avril 2021 autorisant l’EARL FERME PAYSANNE DELA LE VAR (Benoit
VIANT) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup.

TRAVAUX
• RS N°90.2021 publié le 2 avril 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-011 du 2 avril 2021 du programme immobilier de
bâtiments et bureaux sur l’ancien site de l’entreprise DOW, 371 rue de Ludwig Van
Beethoven, commune de Valbonne – Sophia-Antipolis, conformément à l’article 5 le présent
document vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
• RS N°91.2021 publié le 6 avril 2021
Arrêté 2021-080 du 1er avril portant reconnaissance du caractère d’urgence des travaux de
sécurisation de la RD117 au PR1+550 à Toudon, consistant à remplacer l’ancien mur en
pierres sèches et le talus par deux parois en béton en berge du ruisseau de Ronson.
• RS N°92.2021 du 6 avril 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-012 du 6 avril 2021 du pont de Riou situé au
PR45+000 de la RD5 à Saint-Auban, conformément à l’article 5 le présent document vaut
autorisation de commencement immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-013 du 6 avril 2021 de la RD5 du PR47+090 au
PR47/240 à Saint-Auban, conformément à l’article 5 le présent document vaut autorisation
de commencement immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-016 du 6 avril 2021 confortement du Béal à Cannes,
conformément à l’article 5 le présent document vaut autorisation de commencement
immédiat des travaux.
• RS N°93.2021 publié le 8 avril 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-015 du 7 avril 2021 de micro-dégravement
pluriannuel du piège à embâcles du Fossan pour une durée de 5 ans sur la commune de
Menton, conformément à l’article 5 le présent document ne vaut pas autorisation de
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commencement immédiat des travaux.
• RS N°97.2021 publié le 13 avril 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-018 du 13 avril 2021, confortement de berge de la
Brague et la réalisation de sondages géotechniques à Biot, conformément à l’article 5 le
présent document vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
• RS N°98.2021 publié le 14 avril 2021
Arrêté 2021-094 du 13 avril 2021 portant reconnaissance du caractère d’urgence des travaux
de confortement du talus et appuis en rive droite du pont de Varégoules à Rigaud.
• RS N°111.2021 publié le 30 avril 2021
Accord sur déclaration 2021-015 de commencement des travaux du 23 avril 2021 suite au
récépissé de dépôt de déclaration n°2021-015 du 7 avril 2021 concernant le
microdégravement pluriannuel du piège à embâcles du Fossan à Menton.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2021.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré publié le 23 avril 2021 de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
PACA concernant l’élaboration du PLU de Touët-sur-Var (06). Consulter
Cas par cas, décision en date du 26 avril 2021 concernant la modification n°8-1 du PLU de la
commune de Biot 06. Consulter
Décision cas par cas du 9 avril 2021 relative à la modification simplifiée n°1 PLU de
Spéracèdes (06). Consulter
Décision cas par cas 9 avril 2021 relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux
usées de Saint-Didier (84). Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Absence d’observation publiée le 4 avril 2021 de l’autorité environnementale émis dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet 06 – SAINT LAURENT DU VAR – Programme
Immobilier « Les Pugets » Kaufmann & Broad/PC. Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 20 avril 2021 sur le projet de création du champ
captant du Roguez à Castagniers (06). Consulter
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Avis de l’autorité environnementale publié le 27 avril 2021 concernant un local technique et
poste électrique du champ captant du Roguez à Castagniers (06). Consulter
• DECISIONS CAS PAR CAS
→ Décisions cas par cas plans et programmes
→ Décisions au cas par cas projets travaux, ouvrages, aménagements

ALPES DE HAUTE PROVENCE
COMPOSITION COMITÉS/COMMISSIONS
• RS N°064 publié le 21 avril 2021
AP 2021-111-007 du 21 avril 2021 portant désignation des membres de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage.

DÉFRICHEMENT
• RS N°066 publié le 26 avril 2021
AP 2021-112-011 du 22 avril 2021 portant autorisation de défrichement pour la création
d’une piste sur la commune de Les Omergues sur une superficie de 0,3750 ha.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RS N°065 publié le 23 avril 2021
AP 2021-110-015 du 20 avril 2021 autorisant le laboratoire d’écologie alpine à capturer le
papillon diurne (Parnassius apollo) dans le parc national du Mercantour et à prélever une
patte centrale avant de les relâcher immédiatement sur le lieu de prélèvement.

GESTION DES EAUX
• RS N°050 publié le 1er avril 2021
AP 2021-085-024 du 26 mars 2021 portant prorogation du délai d’instruction d’autorisation
environnementale et de déclaration d’intérêt général au titre des article L.181-1 et suivants
du code de l’environnement concernant la restauration des chenaux d’écoulement du Riou
Bourdoux et des affluents du Grand Riou de la Blanche.
• RS N°052 publié le 2 avril 2021
AP 2021-091-003 du 1er avril 2021 portant modification de l’AP 2019-316-006 du 12
novembre 2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le suivi du
fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d’épuration du
camping de la Farigoulette sise sur la commune de Saint Laurent du Verdon.
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• RS N°055 publié le 7 avril 2021
AP 2021-091-006 du 1er avril 2021 portant prorogation du délai d’instruction d’autorisation
environnementale complémentaire au titre des articles L.181-1 et suivants du code de
l’environnement concernant le système d’endiguement de la Bléone sur la commune de
DIGNE-LES-BAINS.
AP 2021-092-004 du 2 avril 2021 portant prorogation du délai d’instruction au titre des
articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement concernant le système
d’endiguement du centre commercial des eaux chaudes sur la commune de DIGNE-LESBAINS.
• RS N°061 publié le 16 avril 2021
AP 2021-105-011 du 15 avril 2021 relatif à l’alimentation en eau destinée à la consommation
humaine Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable Durance Plateau d’Albion Commune
d’Aubignosc Mise en conformité du champ des Crouzourets et puits d’Aubignosc.
• RS N°065 publié le 23 avril 2021
AP 2021-112-005 du 22 avril 2021 portant approbation du périmètre de l’établissement
public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) du Syndicat mixte de gestion du Parc
naturel du Verdon.
• RS N°069 publié le 30 avril 2021
AP 2021-120-004 du 30 avril 2021 portant autorisation d’utiliser l’eau de la retenue de Saint
Croix, prélevée à la station de pompage des Pradelles, pour la production et le traitement
d’eau destinée à la consommation humaine de la commune de RIEZ.

LOUP
• RS N°052 publié le 2 avril 2021
AP 2021-092-009 du 2 avril 2021 autorisant le GAEC PRE DES POIRIERS à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
• RS N°057 publié le 9 avril 2021
AP 2021-099-003 du 9 avril 2021 autorisant le GAEC PIERRE DE LUNE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup.
AP 2021-099-004 du 9 avril 2021 autorisant le Groupement Pastoral du GRAND COYER à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup.
AP 2021-099-005 du 9 avril 2021 autorisant le GAEC PIERRE DE LUNE à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup.
AP 2021-099-006 du 9 avril 2021 autorisant le Groupement Pastoral du TEILLON à réaliser
des tirs de renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
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AP 2021-099-007 du 9 avril 2021 autorisant le Groupement Pastoral de MAJASTRES à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
par le loup.
AP 2021-099-008 du 9 avril 2021 autorisant le GAEC du FLOUCAS à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
• RS N°061 publié le 16 avril 2021
AP 2021-106-002 du 16 avril 2021 autorisant Mme VESIAN Coline à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
AP 2021-106-003 du 16 avril 2021 autorisant le GAEC le MERINOS à réaliser des tris de
défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup.
AP 2021-106-004 du 16 avril 2021 autorisant le GAEC AUX SECRETS DU CHÊNE à réaliser des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup.
• RS N°069 publié le 30 avril 2021
AP 2021-120-001 du 30 avril 2021 autorisant Mme BONNEAU Clairlyse à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-120-002 du 30 avril 2021 autorisant le GROUPEMENT PASTORAL DES HYERES à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup.
AP 2021-120-003 du 30 avril 2021 autorisant le GAEC DE L’ESPERON à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.

MISE EN DEMEURE
• RS N°057 publié le 9 avril 2021
AP 2021-099-001 du 9 avril 2021 portant sur la mise en conformité de la station d’épuration
du camping « Castillon de Provence » sise sur la commune de Castellane.
• RS N°064 publié le 21 avril 2021
AP 2021-111-001 du 21 avril 2021 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative du Parc photovoltaïque « Cigalette » Communes de Montfort et Peyruis.
AP 2021-111-02 du 21 avril 2021 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative du Parc photovoltaïque du Plateau de la Crau – Commune de Digne les Bains.

POLLUTION
• RS N°058 publié le 13 avril 2021
AP 2021-098-013 du 8 avril 2021 portant prescription de diagnostic de pollution à la société
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Dany Auto commune de Malijai.

RISQUES
• RS N°2021-064 publié le 21 avril 2021
AP 2021-102-009 publié le 12 avril 2021 portant prescription de la révision du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Allos.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2021.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’avril 2021.
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois d’avril 2021.
• DECISIONS CAS PAR CAS
→ Décisions cas par cas plans et programmes
→ Décisions au cas par cas projets travaux, ouvrages, aménagements

HAUTES ALPES
DÉCHETS
AP complémentaire 2021-DPP-CDD-02 du 28 janvier 2021 portant modification des
conditions d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de
La Garde sur la commune de Gap par la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol.
Consulter

FAUNE
• RAA N°05-2021-076 publié le 8 avril 2021
AP 05-2021-04-08-00001 du 8 avril 2021 réglementant la circulation des porcs et des
sangliers détenus dans le département dans Hautes Alpes vers l’extérieur du département,
suite à une déclaration d’infection d’un site d’élevage de porcins par la maladie d’Aujesky.
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• RAA N°05-2021-081 publié le 19 avril 2021
AP 05-2021-04-19-00001 du 19 avril 2021 abrogeant l’arrêté réglementant la circulation des
porcs et des sangliers du département, suite à la déclaration d’infection d’un site d’élevage
de porcins par la maladie d’Aujesky.

GESTION DES EAUX
• RAA N°05-2021-082 publié le 20 avril 2021
AP 05-2021-04-08-00003 du 8 avril 2021 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement concernant la réalisation de sept piézomètres dans le
cadre des études hydrogéologiques du projet d’aménagement et de restauration du guil.

LOUP
• RAA N°05-2021-072 publié le 7 avril 2021
AP 05-2021-04-06-00005 du 6 avril 2021 relatif à la dérogation à l’EARL Les Cousins,
représenté par M. PAUL Francis pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les communes de SIGOYER
et LARDIER-ET-VALENCA.
AP 05-2021-04-06-00004 du 6 avril 2021 relatif à la dérogation accordée à Monsieur RIGNON
Laurent pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup sur les communes de CHATEAUROUX-LES-ALPES en dehors
de la zone cœur du Parc National des Ecrins et Embrun.
AP 05-2021-04-06-00007 du 6 avril 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC des
Gardioles représenté par Mme FEUTRIER Nathalie pour effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les communes
de LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins et
AUBESSAGNE.
AP 05-2021-04-06-00008 du 6 avril 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC du
CHAPEAU DE NAPOLÉON représenté par Monsieur ARNAUD Christophe pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup sur les communes d’ANCELLE et LA ROCHETTE.
AP 05-2021-04-06-00006 du 8 avril 2021 relatif à la dérogation accordée au responsable du
troupeau collectif alpage du vallon du Bois Noir Costebelle, représenté par Monsieur
SCHLECHT Rémy pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de CEILLAC.
• RAA N°05-2021-075 publié le 8 avril 2021
AP 05-2021-04-07-00003 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral d’Alp
Coutier, représenté par Monsieur MAILLET Charles pour effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de
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CERVIERES.
• RAA N°05-2021-082 publié le 20 avril 2021
AP 05-2021-04-13-00003 du 13 avril 2021 relatif à la dérogation accordée à M. BERNAUDON
Gilles, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur la commune de SAINT-CREPIN.
AP 05-2021-04-13-00006 du 13 avril 2021 relatif à la dérogation accordée à M. FAUREGIGNOUX Frédéric, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de CERVIERES.
AP 05-2021-04-13-00002 du 13 avril 2021 relatif à la dérogation accordée à M. TALOTTA
Didier pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur la commune d’Ancelle.
AP 05-2021-04-13-00004 du 13 avril 2021 relatif à la dérogation accordée à M. TALOTTA
Sylvain, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup sur les communes de SAINT-LEGER-LES-MELEZES, SAINTBONNET-EN-CHAMPSAUR, SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL, SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS et
SAINT-LAURENT-DU-CROS.
AP 05-2021-04-13-00005 du 13 avril 2021 relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral de Basset, représenté par Monsieur TALOTTA Sylvain pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et contre la prédation du loup
sur la commune de ORCIERES, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins.
• RAA N°05-2021-085 publié le 21 avril 2021
AP 05-2021-04-21-00004 du 21 avril 2021 relatif au renouvellement pour l’année 2021 des
tirs de défense renforcée autorisés en 2020 en vue de la protection des troupeaux contre la
prédation du loup.

MISE EN DEMEURE
AP 2021-DPP-CDD-24 du 12 avril 2021 portant mise en demeure de régulariser la carrière
située au lieu dit « le Pla » sur la commune d’Aspremont, suspensions d’activité et mesures
conservatoires. Consulter

PÊCHE
• RAA N°05-2021-082 publié le 20 avril 2021
AP 05-2021-04-12-00003 du 12 avril 2021 portant autorisation pour le bureau d’études GIR
eau à Gap de capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de Clarescombes sur
la commune de Val Buëch Méouge dans les Hautes-Alpes.
AP 05-2021-04-06-00002 du 6 avril 2021 d’autorisation de capture de poissons à des fins
scientifiques sur la Durance en aval de la retenue de Serre-Ponçon et le Buech sur le
département des Hautes Alpes, pour l’Equipe FRESCO – UMR RECOVER AMU/INRAe.
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AP 05-2021-04-12-00005 du 12 avril 2021 portant autorisation pour la FDPPMA 05 de pêches
scientifiques pour inventaires piscicoles sur tous les cours d’eau du département des HautesAlpes.

TRAVAUX
• RAA N°05-2021-082 publié le 20 avril 2021
AP 05-2021-04-16-00001 du 16 avril 2021 relatif au règlement particulier de Police de la
navigation sur la Durance sur les communes de Saint Martin de Queyrières, les Vigneaux et
l’Argentière la Bessée en prévision des travaux de réfection du siphon EDF.
AP 05-2021-04-06-00003 du 6 avril 2021 portant autorisation de travaux d’aménagement
d’une portion de sentier dans le secteur Salados sur la commune de Chorges au titre du
régimes propre à Natura 2000.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2021.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Absence d’observations publiée le 26 avril 2021 dans les délais impartis de 3 mois sur la
modification du PLU de Champcella (05). Consulter
Absence d’observations publiée le 26 avril 2021 dans les délais impartis de 3 mois sur le
projet de PCAET de la Communauté de Communes du Briançonnais (05). Consulter
Décision cas par cas du 16 avril 2021 relative à la demande d’autorisation d’UTNL de la
commune de Sauze-du-Lac (05). Consulter
Décision cas par cas du 16 avril 2021 relative à la modification n°1 du PLU de la commune de
Sauze-du-Lac (05). Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet travaux, ouvrages et aménagements pour le mois d’avril 2021.
• DECISIONS CAS PAR CAS
→ Décisions cas par cas plans et programmes
→ Décisions au cas par cas projets travaux, ouvrages, aménagements
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VAR
AMÉNAGEMENT
• RAA N°75 publié le 6 avril 2021
AP du 22 mars 2021 portant création de la zone d’aménagement différé « Arc Sud » sur le
territoire de la commune du Muy.

COMPOSITION COMMISSIONS/COMITÉS
• RAA N°79 publié le 12 avril 2021
AP du 12 avril 2021 portant modification de la composition nominative du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
AP du 11 mars 2021 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi de
site de l’installation de production d’électricité à partir de biomasse SYLVIANA, sise sur la
commune de Brignoles, gérée par IDEX VAR BIOMASSE.
• RAA N°85 publié le 21 avril 2021
AP CCDSA 21/038 du 19 avril 2021 portant renouvellement de la Commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité.
• RAA N°86 publié le 22 avril 2021
AP du 13 avril 2021 portant renouvellement de la composition de la commission locale de
l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Gapeau.

ENQUÊTE PUBLIQUE
• RAA N°85 publié le 21 avril 2021
AP 2021-04 du 15 avril 2021 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au
titre des articles R.123-5 et R.181-36 du Code de l’Environnement relative à la demande
d’autorisation environnementale du projet de restructuration des infrastructures du port des
Marines, sur la commune de Cogolin.
• RAA N°93 publié le 29 avril 2021
AP 2021-06 du 28 avril 2021 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au
titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative aux compléments à
l’autorisation environnementale n°A516/83-2018-00026 du 26 juillet 2019 concernant la
réalisation du pôle d’échange multi-modal de La Seyne, sur le territoire des communes
d’Ollioules et de La Seyne-sur-Mer.
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ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°93 publié le 29 avril 2021
AP du 27 avril 2021 portant dérogation à l’interdiction de capture d’espèces protégées
Parnassius Apollo dans le département du Var, pour le laboratoire d’écologie alpine.

GESTION DES EAUX
• RAA N°74 publié le 2 avril 2021
AP DDTM/SUAJ-2021/05 du 29 mas 2021 portant ouverture et organisation d’une enquête
publique au titre des articles R.123-5 et R.181-36 du code de l’environnement relative à la
demande d’autorisation environnementale concernant le renouvellement d’autorisation
d’exploiter la centrale hydroélectrique au lieu-dit l’Angar, sur la commune de Trans-enProvence.
• RAA N°77 publié le 8 avril 2021
AP du 7 avril 2021 autorisant M. CAMINITA à utiliser l’eau de son forage privé pour alimenter
en eau de consommation humaine son activité de tuerie de volaille « La ferme des terres
blanches » à BRAS, au titre de l’article L.1321-7 du code de la santé publique.
AP du 7 avril 2021 autorisant la Société du Canal de Provence (SCP) à produire de l’eau
destinée à la consommation humaine à l’usine d’Hugueneuve à OLLIOULES au titre de
l’article L.1321-7 du code de la santé publique.
• RAA N°86 publié le 22 avril 2021
AP du 13 avril 2021 portant autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du
Code de l’Environnement de prélever l’eau issue du forage Notre-Dame sur le territoire de la
commune de Brignoles.
• RAA N°93 publié le 29 avril 2021
AP du 26 avril 2021 portant modification du décret du 18 septembre 1950 portant
déclaration d’utilité publique des travaux à entreprendre par le Syndicat des communes de la
Seyne et de la région Est de Toulon, en vue de l’alimentation en eau potable et d’irrigation.
• RAA N°94 bis publié le 30 avril 2021
AP du 28 avril 2021 déclarant l’état de crise sécheresse dans la zone D3 pour la partie varoise
du bassin versant du Réal de Jouques et du Béarn.

PÊCHE
• RAA N°93 publié le 29 avril 2021
AP du 28 avril 2021 autorisant la SARL AQUASCOP à effectuer une pêche d’inventaire à des
fins scientifiques sur le cours d’eau Le Préconil, sur le territoire de la commune de SaintMaxime.
AP du 28 avril 2021 portant interdiction temporaire de l’exercice de la pêche en eau douce
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sur le plan d’eau du Revest formé par le barrage de Dardennes, Commune de Revest-lesEaux.

RÉSERVE NATURELLE
• RAA N°93 publié le 29 avril 2021
AP du 27 avril 2021 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques
(papillons) et de les emporter hors de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures.
AP du 27 avril 2021 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques
(coccinelles) et de les emporter hors de la réserve naturelle nationale de la plaine des
Maures.
AP du 27 avril 2021 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve
naturelle nationale de la plaine des Maures.
AP du 27 avril 2021 portant autorisation de réfection de la couche de roulement du chemin
des Plaines sur la commune de La Garde-Freinet.
AP du 27 avril 2021 portant autorisation de réfection de la couche de roulement de la route
départementale 17 sur la commune du Cannet-des-Maures.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2021.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale PACA en date du 12
avril 2021 relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montferrat (83).
Consulter
Absence d’observations publiée le 26 avril 2021 dans les délais impartis de 3 mois sur le
projet d’élaboration du PLU de Montferrat (83). Consulter
Décision du 14 avril 2021 au cas par cas sur la modification n°2 du PLU de Montauroux (83).
Consulter
Décision cas par cas du 12 avril 2021 sur la modification n°1 du PLU de Nans-les-Pins (83).
Consulter
Décision cas par cas du 1er avril 2021 relatif au projet de la Révision allégée (à objet unique)
n°2 du PLU de Collobrières (83). Consulter
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•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’autorité environnementale publié le 9 avril 2021 concernant le projet de création
d’une hélistation au lieu-dit « le Pilon » à St-Tropez (83). Consulter
Avis de l’autorité environnementale publié le 12 avril 2021 concernant le projet
d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime (83). Consulter
Décision cas par cas de l’autorité environnementale du 28 avril 2021 concernant un projet
immobilier de 10 villas sur la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, projet non soumis à étude
d’impact. Consulter
• DECISIONS CAS PAR CAS
→ Décisions cas par cas plans et programmes
→ Décisions au cas par cas projets travaux, ouvrages, aménagements

VAUCLUSE
COMPOSITION COMITÉS/COMMISSIONS
• RAA N°84-2021-041 publié le 9 avril 2021
AP 84-2021-04-09-00001 du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°84-2021-044 publié le 23 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-21-00002 du 21 avril 2021 portant dérogation à la réglementation relative
aux espèces protégées pour le Laboratoire d’écologie alpine, autorisé à capturer l’espèce
Parnassius apollo, à leur prélever une patte centrale avant de les relâcher sur le lieu de
prélèvement.

FAUNE
• RAA N°84-2021-043 publié le 16 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-16-00003 du 16 avril 2021 relatif à la limitation des mouvements et
cessions d’animaux de l’espèce ovin et de l’espèce caprine dans le département du Vaucluse.
• RAA N°84-2021-045 publié le 30 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-30-00004 du 30 avril 2021 classant le sanglier commune espèce
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susceptible d’occasionner des dégâts et fixant ses modalités de destruction dans le
département de Vaucluse jusqu’au 30 juin 2021.

GESTION DES EAUX
• RAA N°84-2021-042 publié le 12 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-09-00002 du 9 avril 2021 portant agrément de la société SARL Aquasud
pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières
extraites des installations d’assainissement non collectif.
• RAA N°84-2021-045 publié le 30 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-15-00001 du 15 avril 2021 portant ouverture d’une enquête publique
préalable à la régularisation de servitude publique au profit du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable et assainissement de la région de Sault en vue de
l’établissement et la régularisation sur terrain privé d’une canalisation publique d’eau
potable et d’assainissement sur le territoire de la commune de Saint-Christol d’Albion.

PÊCHE
• RAA N°84-2021-039 publié le 7 avril 2021
Arrêté inter-préfectoral 84-2021-03-12-00001 du 12 mars 2021 portant interdiction
temporaire de pêche sur le plan d’eau des Libertés – Ile de la Barthelasse sur les communes
d’Avignon et Villeneuve-les-Avignon.
Arrêté inter-préfectoral 84-2021-03-12-00002 du 12 mars 2021 portant interdiction
temporaire de pêche sur « la Lône de l’Oiselet » sur le Rhône sur les communes de Sorgues
et Sauveterre.
Arrêté inter-préfectoral 84-2021-03-12-00003 du 12 mars 2021 portant interdiction
temporaire de pêche sur « la Lône de l’Islon » sur l’Ile de la Barthelasse sur le Rhône sur les
communes d’Avignon et Villeneuve-les-Avignon.

FORÊT
• RAA N°84-2021-039 publié le 7 avril 2021
Arrêté 84-2021-03-26-00037 du 26 mars 2021 portant modification de la composition
parcellaire de la forêt communale de Lagnes relevant du régime forestier sise sur le territoire
communal de Lagnes.
• RAA N°84-2021-042 publié le 12 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-12-00003 du 12 mars 2021 portant modification de la composition
parcellaire de la forêt communale de Mornas relevant du régime forestier sise sur le
territoire communal de Mornas.
Arrêté 84-2021-04-12-00004 du 12 avril 2021 portant modification de la composition
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parcellaire de la forêt communale de Sérignan du Comtat relevant du régime forestier sise
sur le territoire communal de Sérignan du Comtat.
Arrêté 84-2021-04-12-00002 du 12 avril 2021 portant modification de la composition
parcellaire de la forêt du CCAS de Beaumont de Pertuis relevant du régime forestier sise sur
le territoire communal de Beaumont de Pertuis.
• RAA N°84-2021-043 publié le 16 avril 2021
Arrêté 84-2021-04-12-00008 du 12 avril 2021 portant prescription de la modification du plan
de prévention des risques d’incendie de forêt et du massif des monts de Vaucluse-ouest pour
la commune de Gordes.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2021.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Décision au cas par cas publié le 26 avril 2021 concernant le zonage d’assainissement des
eaux usées de la Commune de MODENE 84. Consulter
Décision cas par cas du 9 avril 2021 relative à la révision du zonage d’assainissement des
eaux usées de Saint-Didier (84). Consulter
Décision cas par cas du 9 avril 2021 relative à la révision allégée n°3 du PLU de Saint-Christol
d’Albion (84). Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois d’avril 2021
• DECISIONS CAS PAR CAS
→ Décisions cas par cas plans et programmes
→ Décisions au cas par cas projets travaux, ouvrages, aménagements
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